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RENTREE SCOLAIRE

INFOS PRATIQUES
Fibre optique
Les travaux de liaison entre Lantenay et Aranc sont pratiquement terminés. Des essais de pression devront avoir lieu courant de cette semaine. L’armoire de réception est installée dans
le parc municipal, la première étape est donc terminée. Concernant la deuxième étape, c'est-à-dire l’acheminement en aérien
dans tous les villages de la commune, les travaux devraient
commencer début octobre. Une réunion est prévue en mairie
prochainement.
Contact mairie
Pour tous renseignements urgents ou problèmes à signaler,
nous vous demandons de ne pas déranger la secrétaire de mairie en dehors de ses heures de travail.
Une permanence est assurée par le Maire et les adjoints au
numéro suivant :

07.87.89.41.61
Les élèves de la classe maternelle à Aranc

Effectifs école d’Aranc :
Classe maternelle : 17 élèves
CP et CE1 : 13 élèves
Effectifs école d’Evosges (CE2, CM1 et CM2) : 20 élèves
TOTAL : 50 élèves
A noter cette année un changement au niveau de la cantine. Après
l’arrêt de Hauteville traiteur, une convention a été signée entre le
SIVU et H3S pour la livraison des repas. Le repas est facturé 4.80 €
aux parents.
Pour cette rentrée toute particulière en raison du COVID 19, le protocole sanitaire donné par l’Etat est scrupuleusement respecté.

TRAVAUX
Réfection du parquet de la cantine / bibliothèque

Utilisation de la salle polyvalente
En raison de la progression active du virus COVID 19, notre
département a été mis en zone rouge depuis le mardi 8 septembre. Dans l’attente de nouvelles directives de la Préfecture,
nous limitons l’utilisation de la salle polyvalente.
Paiement de proximité
Un dispositif « paiement de proximité » a été mis en place
dans le département. Il permet aux administrés de régler en
numéraire ou par carte bancaire les impôts, amendes ou factures émis par l’administration chez un buraliste partenaire
agréé.
En ce qui nous concerne, seul le buraliste situé à Lompnes est
habilité pour le faire.
Travaux d’élagage, de taille d’arbres et de haies
En cas de besoin pour des travaux d’élagage, d’abattage d’arbres et de taille de haies, vous pouvez faire appel à l’entreprise
Vincent FAVARRO demeurant à Evosges.
Tél : 06.19.18.10.63
mail : traitdebardageservices@nornet.fr
Les tailles de haies, fruitiers et arbustes donnent droit à un crédit d’impôt de 50%, devis sur demande.

VIE LOCALE
ASSOCIATIONS
Le parquet de la salle cantine et bibliothèque a été poncé et vernis
par l’entreprise MOYRET du Balmay pour un montant de 2240 €
HT.

AFP (Association Foncière Pastorale)
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 juillet, Daniel
Mathieu a donné sa démission de son poste de Président suite à
certaines critiques. Un nouveau comité syndical a été mis en
place.

Les représentants sont :
Pour la commune d’Aranc :
- Daniel MATHIEU (siège d’office en qualité de Maire)
- Dominique BESSON
- Lionel TALON

BENEVOLAT
Sentier pédestre :
Nous remercions Jacques ORAISON pour avoir nettoyé le chemin
de Très Maison à Résinand et l’avoir transformé en sentier pédestre.

Pour les propriétaires :
- Alain MORRIER
- Monique PANDARIES
- Valérie COUPE - LEVIGNE
- Paulette CULLET
- Hélène ORAISON
- Jacques ORAISON
Elections du bureau:
Président : Jacques ORAISON
Secrétaire : Valérie COUPE - LEVIGNE
Trésorier : Daniel MATHIEU

Sou des écoles :
Suite à l’Assemblée Générale du 11 septembre, un nouveau bureau
a été mis en place.
Présidente : Karine PALLET
Vice présidente : Anaïs JANODY
Secrétaire : Anne JULLIARD
Trésorière : Cindy PARCHET

Décharge de Trèmont
La décharge sera ouverte le vendredi 25 septembre de 9h à 12h
sous le contrôle de l’employé communal.

ETAT CIVIL
Décès :
Elie ZAMPROGNO nous a quittés après une longue et pénible maladie.
Arrivé au village de Résinand en 1970, son souvenir restera attaché
aux mots champignons, forêt, pêche, symboles de sa région natale :
les Pyrénées, dont il avait gardé l’accent.
Homme convivial et d’une grande courtoisie, il était impliqué dans
la vie communale par sa présence lors des cérémonies et des manifestations. Il a participé pleinement à la réfection des croix de
Gardapin et du Rosoirait en fournissant le bois de mélèze.

Nous remercions également Jérôme JACQUET pour avoir nettoyé
et transformé le chemin des Gorges en sentier pédestre.
Ces bonnes initiatives permettront aux randonneurs de mieux découvrir les paysages cachés de notre commune.

SYNDICAT DU BOREY
Lors de la réunion du comité syndical du 30 juillet 2020, de nouveaux délégués ont été installés.
Titulaires :
Commune d’Evosges : Christophe GUILLET
Dominique DELAGNEAU
Commune d’Aranc : Daniel MATHIEU
Joel GROBAS
Commune de Nivollet Montgriffon :
Jean Claude L’HERBE
Emmanuel SIMMONET
Daniel MATHIEU a été élu Président.
Christophe GUILLET a été élu Vice Président.
Les délégués du syndicat du BOREY au syndicat du Valromey
sont :
Titulaires : C. GUILLET et D. MATHIEU
Suppléant : E. SIMMONET

MONTCORNELLES
Pleine réussite sur les deux mois d’ouverture juillet et août, la
barre des 10 000 a été dépassée. La satisfaction et l’intérêt de toutes celles et ceux qui visitent le chantier pour la première fois et
ceux qui reviennent sont encourageants pour l’avenir.
La nouvelle organisation (séparation de la petite restauration) est
appréciée et porteuse d’avenir.
Nous tenons à remercier toute l’équipe (salariés et direction) pour
leur implication dans la réussite de ce projet.

AGENDA
21 septembre : Conseil municipal, 20h30
03 octobre : Fabrication et vente de galettes par l’association
Coraterie médiévale
10 octobre : Gratiferia par l’association GASPAR

